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Le 1er octobre 2020 - Journée internationale des aînés 
Les aînés, moteur de nos communautés 

 
À l’occasion de la Journée internationale des aînés, la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska tient à 

souligner la contribution exceptionnelle qu’apportent les aînés dans nos communautés. 

Chaque aîné est unique par ses connaissances, ses expériences, sa créativité et sa participation à la 

société. Chaque aîné a contribué à bâtir notre société et continue d’y contribuer encore dans nos foyers, 

nos communautés et nos lieux de travail. 

Au cours des derniers mois et plus particulièrement au moment du confinement, 

nous avons été à même de constater l’apport important de leur implication dans 

notre société en tant que parents, grands-parents, proches aidants, collègues de 

travail et bénévoles, notamment. 

Il est essentiel de démontrer du respect et de la reconnaissance aux personnes 

âgées qui nous entourent. Il existe de nombreuses façons de les remercier pour 

tout ce qu’ils font et de leur démontrer à quel point ils sont appréciés.  

La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska rappelle, plus que jamais, que nous devons souligner l’importance 

des personnes aînées dans nos communautés, d’améliorer leurs conditions de vie et contribuer à bâtir une 

société meilleure, inclusive, exempte d’âgisme et à laquelle elles participent pleinement. 

CAPSULE VIDÉO À VOIR 
 
Un grand nombre de personnes aînées conservent le désir de partager leur savoir, leur savoir-faire et 
leur savoir-être. La participation citoyenne et sociale des aînés, qu’elle soit bénévole ou rémunérée, 
contribue à la vitalité des communautés. 
Cette capsule vidéo, conçue par le MSSS, illustre leur contribution à la société.  

https://www.youtube.com/watch?v=6pqVSCNcUIw
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Renouveler sa carte FADOQ en temps de pandémie, c’est : 

• continuer de profiter de partenariats avantageux. Votre carte vous permet de bénéficier de 
plus de 1 500 rabais sur des produits et services tels que les assurances, les finances, la 
santé, etc. Et, de recevoir le magazine Virage quatre fois par année. 
 

• un geste solidaire, puisque vous ajoutez au pouvoir d’influence du Réseau FADOQ et lui 
permettez de mieux défendre les intérêts collectifs des 50+. Ainsi, vous investissez 
dans votre qualité de vie… et celle de tous les aînés! 

Pas de souci, lorsque votre carte viendra à échéance, vous recevrez votre renouvellement par la 
poste ou vous recevrez un appel de votre Club FADOQ local. Nouveauté : paiement par AccèsD 
 
 

https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/defense-des-droits-collectifs
https://www.facebook.com/fadoqry/�
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